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Quoi?
Exceptionnellement, en temps de pandémie, le programme en nouveaux médias de la section des arts fournira une licence Adobe Creative Suite par
usager aux étudiants inscrits aux cours en nouveaux médias.
Plus de détails sur cette licence à : https://www.adobe.com/ca_fr/creativecloud.html

Qui?
ÉTUDIANT

Cours éligibles à la licence Adobe Creative suite par usager:
ARG1007 Arts et technologies de l'image numérique I
ARG1009 Arts et technologies de l'image numérique II
ARV1003 Vidéo : langage de base
ARV1004 Installation vidéo
ARV1005 Atelier de création : dynamique son et image
ARV1006 Atelier spécialisé en estampe numérique
ARW1001 Initiation à la création en réseau
ARW1002 Projet : création en réseau
ARW1003 Scénarisation et multimédia

Comment?
Au début de chaque session, le professeur responsable soumet sa liste d'élèves inscrits pour la session en cours à Élise Lebordais qui transmettra la liste
complète des étudiants inscrits aux cours en nouveaux médias au Service des technologies de l'information. Un responsable des licences attribuera
une licence Adobe Creative suite par usager à chaque adresse courriel UQTR.

FAQ
Quel est le fonctionnement de la licence?
La licence vous est attribuée à votre adresse courriel UQTR. Vous devez créer un compte Adobe ID avec cette adresse courriel UQTR (gratuit chez
Adobe). Une fois votre licence attribuée à votre adresse UQTR, Adobe va vous envoyer la procédure à suivre par courriel.

J'ai un problème avec mon installation ou mon compte Adobe?

L'UQTR n'est pas responsable du produit Adobe Creative suite. Veuillez vous référer à la section "Support" sur le site https://www.adobe.com/ca_fr/

J'ai un problème d'activation de licence Adobe Creative suite?
Veuillez contacter votre professeur responsable. Celui-ci validera avec le Service des technologies de l'information si nous avons bel et bien attribué une
licence.

Sur combien d’ordinateurs puis-je utiliser mon abonnement Creative Cloud ?
Votre licence Creative Cloud individuelle vous permet d’installer vos applications sur plusieurs ordinateurs et de les activer (en vous y connectant) sur
deux, mais vous ne pouvez les utiliser que sur un seul ordinateur à la fois.
Plus de détails : https://helpx.adobe.com/ca_fr/download-install/using/install-apps-number-of-computers.html

Quelle est la durée de la licence?
La licence est valide pour la durée de la session et pourra être conservée jusqu'à 1-2 semaine avant le début de la session de cours suivante. Ou encore,
à la discrétion du professeur responsable.

Je ne suis plus éligible à la licence, mais je désire conserver la licence Adobe Creative suite?
Connectez-vous sur le site d'Adobe afin de connaître vos options de renouvellement à titre de licence personnelle.

